La communauté d’agglomération Arlysère recherche, pour son service Déchets,
un chauffeur-rippeur à temps complet

Missions :
1. Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés et ceux issus de la collecte
sélective jusqu’au quai de transfert :
-

Collectes des déchets ménagers et tri sélectif
Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte, ou au déchargement
Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages
Lavage des véhicules et zone de lavage
Remplacements ponctuels sur des tournées en cas de besoin
Faire remonter les informations nécessaires à la bonne marche du service (bacs
détériorés, difficultés rencontrées lors de la collecte…)
Utilisation du quai de transfert en autonomie

2. Conduite et entretien courant de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, destinés à réaliser tous
les travaux de transport relatifs aux déchets urbains et ruraux :
-

Conduite et manœuvre d’un véhicule poids lourd sur la voie publique
Mise en œuvre des outils propres à la spécialisation du véhicule (ex: chaînes)
Application des règles de sécurité
Contrôle et maintenance préventive du véhicule
Lavage du véhicule et de la zone de lavage
Conduite du véhicule aux contrôles et réparations
Remplacement ponctuel sur des tournées en cas de besoin
Coordination d’une petite équipe (responsabilité de l’équipage)

Relations organisationnelles :
-

Relations externes : Contact direct et permanent avec la population
Relations internes : Relations constantes avec le Chef de Collecte, le gestionnaire du quai
de transfert, le chauffeur du camion et le Responsable du Service. Relations avec les
agents de collecte transportés, le chauffeur et les autres équipages.

Conditions d'exercice :
-

Lieu : Locaux de Collecte situés à Venthon. Circuits de collecte sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération ARLYSERE
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires
Environnement et moyens : Camion équipé d’une Benne à Ordures Ménagères. Station
de lavage basse et haute pression. Quai de transfert.

-

Condition de travail / contraintes particulières : Travail en extérieur. Souplesse dans le
rythme de travail en fonction des impératifs du service et/ou des saisons. Horaires
réguliers. Bonne résistance physique (rythme de travail soutenu, bruit, vibrations,
conditions climatiques difficiles). Transport d’agents de collecte. Permis de conduire
spécifique obligatoire. Travail les jours fériés sauf Noël et jour de l’an.

Profil :
Filière / catégorie / grade : Technique / catégorie C / Adjoints Techniques
Permis B - Permis PL - Autorisations de conduite
Expérience souhaitée de 2 ans sur un poste similaire
Emploi permanent
Rémunération statutaire

